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Notre territoireNous contacter

ESSONNE
• Brunoy
• Boussy-Saint-Antoine
• Crosnes 
• Draveil
• Epinay-sous-Sénart
• Montgeron
• Quincy-sous-Sénart
• Soisy-sur-Seine
• Varennes Jarcy
• Vigneux-sur-Seine
• Yerres

VAL-DE-MARNE
• Ablon
• Mandres les Roses
• Santeny
• Villecresnes 
• Villeneuve-Saint-

Georges 

SEINE-ET-MARNE
• Combs-la-Ville

Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h 

 
Au 01 69 83 58 43

ou au poste 2 58 43

Médecin Responsable
Dr Lilia FERNANDES BILLAUD

emgeh.jfr@aphp.fr
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Site internet :

http://chu-mondor.aphp.fr/joffredupuytren/



Nos missions

Nous proposons une aide à la prise en charge à 
destination de la population cible avec un fort  
désir de transmission de la culture gériatrique 
(information et formation).

Les interventions seront essentiellement  
centrées sur une évaluation globale devant 
une thématique précise établie préalablement. 

La réponse apportée sera une aide 
diagnostique et thérapeutique permettant 
si besoin soit une orientation dans la filière de 
soins gériatriques soit vers une aide à organiser 
au domicile (intervention du réseau, de l’HAD, 
suivi téléphonique), soit une hospitalisation. 

Nous essaierons par nos actions d’anticiper les  
fragilités, d’éviter les hospitalisations via les  
services d’urgences, et de limiter l’iatrogénie par 
une évaluation pharmaceutique.

Outre une équipe formée d’une IDE 
coordonnatrice, d’une assistante médico-
administrative, d’un médecin gériatre 
référent, et d’un pharmacien, nous proposons 
des compétences multiples issues de notre 
établissement ou de nos partenaires du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint 
Georges :

• Prise en charge de la dénutrition par le biais 
de l’UTNc (Unité Transversale de Nutrition 
clinique) 

• Plaie et cicatrisation 

• Oncogériatrie 

• Troubles cognitifs et du comportement 

• Conciliation médicamenteuse 

• Odontologie 

• Médecine physique et rééducation

• Soins Palliatifs 

• Hématologie

• Cardiologie

• Infectiologie

En pratique

Adossée à l’Unité de Médecine Gériatrique 
Aigue du Service A1, l’équipe mobile 
extrahospitalière se veut innovante en 
proposant à nos partenaires de ville (médecins 
traitants, médecins prescripteurs, médecins 
coordonnateurs d’EHPAD) des compétences 
pluridisciplinaires au service des patients âgés.

Appel d’un médecin traitant, d’un médecin 
coordonnateur d’EHPAD, d’une IDE en ville 
(après avis du médecin traitant) avec une 
problématique identifiée.

Après concertation, nous proposerons les  
compétences professionnelles les plus adaptées. 

Cette pluridisciplinarité permettra que l’équipe 
mobile extra hospitalière ne repose pas sur une 
seule entité humaine mais sur un ensemble 
de professionnels (médecins, infirmiers, 
pharmaciens, psychologues…) aux multiples 
compétences permettant au final : 

• Une aide au diagnostic 
• Une aide thérapeutique avec conseils  

pharmacologiques 
• Une proposition d’organisation d’une  

consultation spécialisée sur notre  
établissement ou sur tout autre répondant 
au besoin du patient 

• Une organisation d’une prise en charge en 
hôpital de jour 

• Une organisation d’une hospitalisation  
complète en MCO, en SSR ou en HAD 

• Une mise en place d’un suivi régulier 
• Un accompagnement des 

EHPAD dans des «situations de 
crise» (altération rapide de l’état                                                                                                                                           
de santé d’un résident, réflexion sur la  
limitation de soins dans un cadre palliatif,  
modifications de troubles du comportement, 
aide à l’analyse d’un événement indésirable 
grave (EIG)...) 

Nos moyens


